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  ☐   ACTIVER* (NOUVEL UTILISATEUR, RETOUR D’UNE ABSENCE LONGUE DURÉE) 
        * LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DOIT LIRE ET SIGNER L’ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
  ☐  DÉSACTIVER (DÉPART POUR UNE ABSENCE LONGUE DURÉE) 
 
   ☐ RADIER (ANNULATION DÉFINITIVE) 
 
     DATE DE DÉBUT:   JJ/MM/AAAA              DATE DE FIN:   JJ/MM/AAAA      

 
IDENTIFICATION 
PRÉNOM  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE   

NOM   CENTRE FINANCIER  

DATE DE NAISSANCE    NUMÉRO D’ACTIF DU POSTE  

PRÉNOM DE LA MÈRE  UTILISATEUR MODÈLE  

 

OCCUPATION 
☐ DIRECTEUR ☐ PERSONNEL ADMINISTRATIF 
☐ DIRECTEUR ADJOINT ☐ REPRÉSENTANT 
☐ COORDONNATRICE ☐ ADJOINTE DE REPRÉSENTANT 

 

ACCÈS 

☐ 

DATAPHILE 

☐ 

MYSERV 
     CENTRE FINANCIER ET/OU SOUS-BUREAU :       CENTRE FINANCIER ET/OU SOUS-BUREAU : 

     CODE DE REPRÉSENTANT :      CODE DE REPRÉSENTANT : 

☐ 

WEBI 
       CODE DE REPRÉSENTANT :  ☐ AUTRES (SPÉCIFIEZ) : 

    ☐   RELEVÉ DE COMMISSIONS 

☐ 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES : 
     ☐   PORTEFEUILLE CLIENT 

    ☐   DOSSIERS EN SUSPENS 
    ☐   ACCÈS COMPLET AU CENTRE FINANCIER 

☐ OFFICE 365 
 * VEUILLEZ INCLURE LE FORMULAIRE D’ADHÉSION ☐ EQUISOFT 

 * VEUILLEZ INCLURE LE FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 
 CETTE SECTION EST RÉSERVÉE AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DU CENTRE FINANCIER 

☐ NUMÉRISATION (CLÉ DE SIGNATURE) 

☐ 
BOÎTE COURRIEL DU CENTRE FINANCIER (SPÉCIFIEZ) : 
 
 

 
 
 

CONFIRMATION 

OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE CENTRE FINANCIER OU ADJOINTE DE REPRÉSENTANT N’AYANT PAS DE LICENCE EN 
FONDS DEMANDANT ACCÈS À DATAPHILE 
OUI   ☐  , J’AI LU ET SIGNÉ L’ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ AU VERSO DE CETTE PAGE 

 

SIGNATURE:  SIGNATURE DU 
REPRÉSENTANT*: 

 

DATE: 
 *REQUIS SI LA PERSONNE A ÉTÉ ENGAGÉE PAR LE REPRÉSENTANT DIRECTEMENT

                    JJ/MM/AAAA 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCÈS 
 

RÉINITIALISER 



 

 

 
ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET ENGAGEMENT AU RESPECT DES POLITIQUES ET PROCÉDURES DU COURTIER  

Requis pour le personnel administratif et adjointe de représentant demandant accès à Dataphile  
 

 
Nom: _____________________________________ 

Nom et numéro du centre financier : __________________________________ 

Nom du directeur : _________________________________________________ 

Nom du représentant* : _____________________________________________ 
(*Requis si la personne a été engagée par le représentant directement) 
 
 
 

Je comprends que, dans le cadre de mes fonctions, j'aurai accès à certains 
renseignements, notamment : les noms, les adresses, les âges, les 
bénéficiaires, les situations financières de clients et de compagnies ou de 
personnes qui leurs sont liées, faisant affaire avec Desjardins Sécurité 
financière, compagnie d'assurance vie (ci-après l’«Assureur»), Desjardins 
Sécurité financière investissements inc., se présentant également sous le nom 
d’affaires SFL Placements, Cabinet de services financiers (ci-après le 
«Courtier») et Desjardins Réseau Indépendant Assurances inc., laquelle est 
aussi connue sous les noms d’affaires SFL Assurances, Desjardins Réseau 
Indépendant Cabinet d’assurance et, en Colombie-Britannique, sous le nom 
d’emprunt Desjardins Réseau Indépendant cabinet d’assurance inc. (ci-après le 
« Cabinet »). Je comprends que j’aurai aussi accès à des renseignements 
portant sur des secrets professionnels ou sur des transactions commerciales 
confidentielles détenues par le Courtier et/ou le Cabinet et/ou l’Assureur (les 
« renseignement confidentiels »). 
 
J'accepte de conserver la confidentialité de ces renseignements pendant et 
après la durée de mes fonctions au Centre Financier. 
 
Je comprends que je dois adopter un comportement professionnel et éthique 
en tout temps et que je me dois de respecter les politiques et procédures du 
Courtier. 
J'accepte d'utiliser les renseignements confidentiels uniquement aux fins pour 
lesquelles ils m’ont été fournis, conformément à la législation applicable et 
conformément aux politiques et procédures du Courtier. En particulier, et sans 
limiter la portée générale de ce qui précède, j'accepte de ne pas divulguer de 
renseignements confidentiels aux personnes qui ne sont pas liées au Courtier 
et/ou au Cabinet et/ou à l’Assureur et j'accepte de ne pas divulguer de 
renseignements confidentiels à l'intérieur du Centre Financier, à moins que 
cela ne semble nécessaire pour l'exécution de mon travail. En outre, j’accepte 
de ne pas utiliser de renseignements confidentiels pour mes propres bénéfices. 
 
Je comprends que toute violation à la présente entente peut conduire 
notamment à des mesures correctives ou disciplinaires et, le cas échéant, à une 
éventuelle résiliation de mon contrat d’emploi. Je comprends et j'accepte 
d’être responsable des dommages causés par toute violation de mes 

obligations que pourrait subir le Courtier et/ou le Cabinet et/ou l’Assureur. Je 
m’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette 
violation. 
 
Conformément aux exigences réglementaires, aux politiques et procédures de 
l’Assureur, du Courtier et du Cabinet et aux attentes des clients, je comprends 
que le personnel administratif doit être inscrit lorsqu'ils travaillent directement 
avec des clients ou des clients potentiels. Je comprends mes devoirs et mes 
limites et je m'assure que toutes mes activités se situent dans les limites 
appropriées de mes inscriptions. Je comprends également que tout non-
respect de ce qui précède, y compris, mais sans s'y limiter, le partage de mes 
mots de passe est strictement interdit. Je comprends que lorsque je quitterai 
mes fonctions, je dois en informer rapidement l’Assureur, le Courtier et le 
Cabinet. 
 
Je veille à ce que les informations sur les clients restent confidentielles, 
conformément aux politiques de sécurité de l'information de l’Assureur, du 
Courtier et du Cabinet ainsi qu’aux exigences réglementaires. L'accès aux 
informations des clients sur papier ou sous forme électronique est sécurisé 
(verrouillé / inaccessible, ou protégé par un mot de passe) et est limité aux 
personnes autorisées et à celles qui en ont besoin afin d’offrir des services 
professionnels. Les politiques de conservation des informations sur les clients 
(papier/électronique) sont comprises et respectées. Je comprends que si je 
soupçonne que des renseignements personnels de l’Assureur, du Courtier et du 
Cabinet ou du client ont été perdus, volés ou compromis, je dois 
immédiatement signaler la violation potentielle à l'entreprise en suivant le 
protocole de signalement des atteintes à la vie privée de l’Assureur, du 
Courtier et du Cabinet. Je comprends également que tout le personnel 
administratif est tenu de suivre le cours obligatoire sur la protection des 
renseignements personnels de l’Assureur, du Courtier et du Cabinet tous les 
deux ans, à moins que l’Assureur, le Courtier et le Cabinet ne leur demande de 
le suivre plus tôt. 
 
En signant ce document, j'accepte de remplir et d'exécuter mes obligations et 
mes fonctions conformément à ces attentes. 
 

 
 
 
Signé à : ______________________, le ________ jour de ______________, ______ 
 
 
 
___________________________________________________________  
Signature  
 
___________________________________________________________  
Signature du directeur 
 
___________________________________________________________  
Signature du représentant (si applicable) 
 
 
 


